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ÉDITO P. 2
AGENDA POLITIQUE
ASSEMBLÉE
DE RENTRÉE
DES COMMUNISTES
DE L’OISE
VENDREDI 11 SEPTEMBRE
à 18H30
Espace des Rencontres
MONTATAIRE
avec la participation de
Igor Zamichiei,
responsable national
à la Vie du Parti

AGENDA POLITIQUE

AGENDA SOCIAL
JOURNÉE NATIONALE
D'ACTIONS ET DE
GRÈVES

DANS 9 LIEUX
DE LA RÉGION PARISIENNE
V11, S12 ET D13 SEPTEMBRE
Programmation à retrouver sur

https://fete.humanite.fr
Lire aussi p.7

lutte contre la précarité
et la pauvreté, hausse des salaires,
développement des services
publics, abandon définitif de la
réforme des retraites

JEUDI 17 SEPTEMBRE

À l'appel de la CGT, FSU, Solidaires,
FIDL, MNL, UNEF, UNL
Plus d'informations :

http://oise.pcf.fr/115737
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ÉDITO

P

andémie mondiale sans précédent avec menace d’une deuxième vague, accélération de la
crise climatique et écologique avec des
effets de plus en plus visibles sur la planète et le vivant, risque d’une explosion
du chômage et de la pauvreté et dégradation des conditions de vie pour un
nombre croissant de personnes : les
peurs et les inquiétudes pour le quotidien et pour l’avenir sont certainement les sentiments qui dominent cette rentrée.
Face au pouvoir mais aussi aux forces politiques, les réactions
sont traversées de contradictions.
E. Macron, son arrogance au service des riches, son mépris pour
le peuple sont rejeté·e·s largement, l’incurie et les mensonges du
gouvernement face à la crise sanitaire, le manque de moyens
de l’hôpital public sont jugé·e·s sévèrement mais une question
traverse les esprits de beaucoup : « d’autres auraient-ils·elles fait
mieux ? »
En fond demeure une défiance forte vis-à-vis du « système politique », des « hommes politiques » nourrie de décennies de
renoncements et de promesses non tenues
Le besoin
(en particulier par des gouvernements se
réclamant de la gauche) et alimentant tout
d'espoir…
à la fois, paradoxalement, recherche d’un
homme ou d’une femme providentiel·le, soutien à des solutions autoritaires et aspiration à de nouvelles formes de vie
démocratique avec une place importante à l’intervention et au
contrôle des citoyen·ne·s.
C’est donc un défi considérable que doivent relever toutes
celles et tous ceux qui considèrent que la logique du capitalisme envoie l’humanité dans le mur et qu’il y a urgence à faire
prévaloir d’autres choix alternatifs pour réussir la transition
écologique de notre économie et de nos modes de vie, la justice sociale et l’égalité, la paix, la démocratie permettant d’assurer une vie digne dans un environnement vivable à tous les
êtres humains d’aujourd’hui et de demain.
Fort de ses analyses de cette situation, de ses idées novatrices,
de l’expérience de ses élu·e·s et militant·e·s et d’un esprit rassembleur qui a marqué son influence dans la société française
à des moments cruciaux de son histoire, le Parti communiste
français doit consacrer toutes ses forces et son énergie à nourrir le débat et l’action citoyenne de propositions alternatives,
doit aider concrètement à les faire avancer à travers toutes les
luttes petites et grandes et les projets et expérimentations des
collectivités territoriales et doit tout faire pour travailler aux
rassemblements les plus larges dans le monde du travail, avec
les citoyennes et citoyens progressistes et avec toutes les forces
de gauche et écologistes sans lesquelles il n’y aura pas de succès
possibles.
Pour sortir de ce faux choix entre libéraux et fachos, cette impasse suicidaire dans laquelle on voudrait enfermer le peuple
et l’avenir.
Pour reconstruire l’espoir qu’un monde meilleur est possible. ◼
Thierry Aury
Texte publié dans Liberté Hebdo du 29 août 2020,
supplément spécial Journée d’été du PCF
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POLITIQUE

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES,
DEUX SCRUTINS MAJEURS, EN MARS 2021

L

ors de la Journée d’été du
PCF, le 29 août à Malo, Fabien
Roussel, secrétaire national du
PCF, a souligné l’importance de ces
deux scrutins et la volonté de rassemblement des communistes.
« Deux élections très importantes vont
intervenir : les départementales et les
régionales.
Dans les départements, nous nous battrons pour que l’État rembourse enfin
les compétences qu’il a transférées sans
donner les moyens qui vont avec. À ce
titre, trois départements ont gagné cet
été au tribunal : le Calvados, la Manche
et l’Orne ont obtenu la condamnation
de l’État à verser les 87 millions d’euros
que ces départements ont dû payer en
plus pour le versement du RSA entre
2013 et 2017. En tout, ce sont 4 milliards d’euros qui manquent à nos départements. Voilà une belle bataille à
mettre à l’ordre du jour.
Concernant les régions, qui détiennent
la compétence économique, environnementale ou encore celle de la formation et des lycées […] l’enjeu sera aussi
pour nous de dire au gouvernement
que nous ne voulons pas de sa nouvelle
loi de décentralisation qui prévoit un
droit à la différenciation. Nous savons
ce que cela veut dire : c’est permettre
aux régions de légiférer, de se comporter comme des républiques autonomes,
comme des États dans l’État. Bref c’est
la fin de la république ! […]
Cette élection devrait être l’occasion
de rassembler, de bâtir des listes citoyennes, ouvertes, dans la plus large
union des forces de gauche et écologistes et sur des programmes qui
changent la vie de nos concitoyennes et
concitoyens. Il y a 13 régions, 100 départements, agissons pour des rassemblements utiles au peuple, élaborés
avec lui, autour de programmes de
transformation sociale et écologique,
comme nous avons su le faire dans de
nombreuses communes aux élections
municipales. […]

Personne ne gagnera tout·e seul·e, nous
gagnerons si nous sommes uni·e·s.
L’unité, elle se construit dans l’action,
maintenant, sur un programme et
en gagnant l’adhésion de nos concitoyennes et nos concitoyens. Unir
dans l’action, unir aujourd’hui, unir
demain : voilà le programme du Parti
communiste français. » ◼
Extraits du discours de rentrée
« J’espère que dans notre région des
Hauts-de-France, comme dans toutes
les régions, des salarié·e·s, des syndicalistes et des responsables politiques,
des militant·e·s, des élu·e·s des forces
de gauche et écologistes sauront se réunir, […] se rassembler sur des contenus
transformateurs ambitieux en rupture
avec le modèle actuel car on a besoin
d’en sortir, d’engager la transition écologique, de répondre aux urgences
sociales. J’appelle au rassemblement,
partout en France. Il y a treize régions,
si nous ne parvenons pas à trouver un
accord ensemble, sur ces treize régions,
ce sera comme en 2015. » ◼
Interview Liberté Hebdo
Une Conférence régionale du PCF, avec
des délégué·e·s élu·e·s par les Conseils
départementaux du PCF des cinq départements des Hauts-de-France, se
réunira samedi 26 septembre, à Avion
(62), pour décider de la démarche, des
propositions et du chef de file du PCF
pour l’élection régionale.

LES ÉLU·E·S COMMUNISTES REFUSENT QUE LES HABITANT·E·S
ET LES COMMUNES PAIENT LA
CRISE
Réuni·e·s
pour
la
première
fois depuis
la mise en
place des
nouveaux conseils municipaux, les
élu·e·s communistes et partenaires
– parmi lesquel·le·s beaucoup de
nouvelles têtes – ont souligné le
rôle essentiel des collectivités auprès des habitant·e·s face à la pandémie et à la crise du coronavirus.
Les élu·e·s ont porté l’exigence que
« les communes, déjà frappées par
des baisses fortes de dotations et
de ressources ces dernières années,
voient leurs dépenses supplémentaires et leurs recettes perdues en
raison de la crise actuelle, compensées par l’État ». « Les milliards
annoncés par l’Union européenne
et le gouvernement pour la "relance", doivent servir à l’emploi, à
la réponse aux besoins humains
avec des services publics forts et
des investissements importants
dans la transition écologique. » Les
élu·e·s appellent à faire voter par
les conseils municipaux, des motions en ce sens et aussi « pour la
gratuité des masques ».
Déclaration de l'ADECR Oise :

http://oise.pcf.fr/115763
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VIE DU PARTI

26e ÉDITION DE LA JOURNÉE À LA MER : PLUS QUE JAMAIS,
JAMAIS

L

es communistes de l'Oise ont tenu à ce que cette 26e édition se déroule en dépit de la situation exceptionnelle que nous traversons, tout en respectant les consignes sanitaires actuelles (masques et gel hydroalcoolique étaient à disposition des participant·e·s et nous avons rappelé la revendication du PCF de masques
gratuits pour tou·te·s étant donnée l'obligation d'en porter dans de nombreux endroits publics). Alors que la crise
sanitaire est présente, empêchant de nombreuses familles de voyager - déjà, en temps normal, 1 enfant sur 3 n'a pas
la chance de partir en vacances - et que se rajoute la crise sociale rendant les fins de mois de plus en plus difficiles, les
sections de Beauvais et de Ribécourt-Noyon avaient même organisé une sortie supplémentaire en juillet à Berck.

Tirons un coup de chapeau aux militant·e·s communistes qui se sont mobilisé·e·s cet été pour populariser cette initiative de solidarité concrète, tenir des
permanences, etc. Au final, ce 22 août,
16 cars sont partis de Beauvais, Creil,
Monchy-Saint-Éloi, Montataire, Mouy,
Pont-Sainte-Maxence, Saint-Maximin,
Villers-Saint-Paul, Saint-Just-en-Chaussée, Noyon, Thourotte, Crépy-en-Valois
ainsi que de Gisors, affrétés par la section PCF locale : direction Dieppe pour
1 000 participant·e·s.
Les conditions sanitaires n'ont pas permis le petit-déjeuner d'accueil à l'arrivée sur Dieppe, mais la ville a plein de
ressources dès le matin, avec le marché
- un des plus beaux de France (si ce
n'est le plus beau selon une chaîne TV)
- ou encore les grandes marées du jour
qui ont permis de bénéficier du sable à
la marée basse matinale.
Visite du château-musée gratuite, fête
foraine, port… et simplement le bord
de mer ont permis de passer une belle
journée et de prendre une grande bouffée d'oxygène pour petit·e·s et grand·e·s !
Des moments d'évasion, de liberté, de
détente, si précieux, si indispensables...
et pourtant interdits pour tant de
femmes et d'hommes, d'enfants et de
jeunes, dans notre pays, 84 ans après la
conquête des congés payés et du droit
aux vacances par nos aîné·e·s, au début
de l'été 1936.
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La journée fut aussi l'occasion
d'échanger sur la situation
politique et sociale actuelle
et d'inviter les participant·e·s
à rejoindre l'action des communistes, sur d'autres questions, tout au long de l'année,
pour ensemble faire changer
les choses dans le bon sens, à
mettre « l'humain d'abord »,
car nous ne renonçons pas à
ce droit à la vie et au bonheur
pour chacune et chacun. ◼
Je soutiens cette Journée !
MERCI à celles et ceux qui par
leurs dons, aident à équilibrer
financièrement cette Journée !
Vous aussi, vous pouvez envoyer
un don, à l'ordre de « ADF-PCF
Oise » (bénéficiant d'une déduction fiscale de 66 % de la somme
versée sur votre impôt sur le revenu), à PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis - 60100 CREIL
Un droit toujours à conquérir
Selon le Centre de recherche
pour l’étude et l’observation des
conditions de vie (Credoc), dans
son enquête de mai dernier, 36 %
des enfants de 5 à 19 ans, soit
4,5 millions de jeunes, ne sont
pas partis en vacances au cours
des douze derniers mois, et même
39 % de ceux vivant dans une fa
mille de plus de trois enfants. Ce
taux stagne depuis des années, la
saison 2020 s’annonçant pire en
core en raison de la crise sanitaire
et de ses contraintes qui viennent
aggraver les problèmes financiers
des familles.

LE DROIT AUX VACANCES POUR TOUTES ET TOUS !

La presse locale en parle…
Le Courrier picard, Le Parisien, Liberté Hebdo,
L'Observateur de Beauvais,
Oise Hebdo, Paris Normandie

… les journaux télévisés
de France 3 Picardie aussi

Reportage complet (photos, presse et TV) : http://oise.pcf.fr/115701

VIE DU PARTI

14 MILITANT·E·S DE L'OISE À L'UNIVERSITÉ
D'ÉTÉ DU PCF À MALO-LES-BAINS

C

oncentrée sur une seule
journée, en raison des
contraintes liées au coronavirus, l’Université d’été du PCF a été
de nouveau un moment intense de
connaissances et d’échanges. 14 militant·e·s de Creil, Nogent, Beauvais,
Bresles et du Valois y ont participé.
Marquée par deux temps forts, le discours de rentrée de Fabien Roussel
et le débat entre le secrétaire général
de la CGT et le secrétaire national du
PCF sur « Quel mode de production au
XXIe siècle ? », la journée a vu aussi se
dérouler 19 autres conférences, ateliers
et débats, avant de se conclure sur un
grand banquet fraternel.
La question de la transition écologique
et d’un autre mode de production, de
consommation et d’échanges, en rupture avec le capitalisme, a été au cœur
de plusieurs débats comme celui animé
par Alain Pagano, responsable de la
Commission écologie du PCF et auteur, avec Jacques Baudrier, élu communiste de Paris, d’un « Programme
unitaire pour le climat », « pour sauver
le climat si on s’y met aujourd’hui ». À
partir de plusieurs exemples concrets
(papeterie de la Chapelle-Darblay, Renault, verrerie Véralia), Philippe Martinez a montré aussi comment les
luttes, aspirations, propositions des salarié·e·s étaient porteuses de solutions
écologiques et de l’intérêt général : « si
la planète va mal, c’est à cause du capitalisme, pas à cause des citoyen·ne·s ! »
Les réponses à la crise de la démocratie et de la République, la question de
l’intervention voire de la révolution ci-
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Estivales avec les sections du PCF
En dépit des conditions sanitaires
qui ont entraîné l'annulation de rendez-vous bien ancrés comme la brocante organisée par le PCF Bresles
ou encore le concours de pétanque
du 14 juillet de nos camarades de
Mouy, les communistes sont resté·e·s actif·ive·s cet été, à l'occasion
de rendez-vous alliant actions solidaires et initiatives conviviales.

toyenne, la conception du rôle de l’élu·e
ont traversé aussi nombre d’échanges
avec les maires communistes de Montreuil (Patrice Bessac réélu dès le
1er tour dans cette ville de 110 000 habitants), de Noisy-le-Sec ou de Vénissieux, ou lors du débat contradictoire
entre dirigeant·e·s nationaux·ales du
PCF, de la FI, du PS et d’EELV autour du fédéralisme ou encore autour
du livre de François Auguste sur son
expérience d’élu, « La démocratie en
pratiques - demain commence aujourd'hui ».
Enjeux européens, sécurité d’emploi,
refondation de l’Hôpital, médias et bataille des idées mais aussi philosophie,
lutte contre le racisme, urgence pour
l’éducation ou encore poésie, lecture
d’Elsa Triolet, art et littérature complétaient le menu fort riche de cette
édition singulière qui fut appréciée par
tou·te·s les participant·e·s oisien·ne·s.
Rendez-vous à toutes et tous pour le
dernier weekend d’août 2021 ! ◼
Reportage et vidéos des interventions :

http://oise.pcf.fr/115738

Livres à commander sur :

https://www.editions-harmattan.fr
https://editions-croquant.org

Ainsi le 11 juillet, deux cars sont partis de Beauvais et un du Nord-Compiégnois pour une grande journée
de soleil et de plage de sable à
Berck-sur-Mer, première sortie après
les longs mois de confinement !

Le 2 août, la section de Bresles, avec
le soutien de camarades de Mouy
ou encore de Beauvais, ont organisé leur troisième concours de pétanque, qui a réuni 44 doublettes,
soit 18 de plus que l'année dernière.

Et bien entendu, pendant les deux
mois d'été, des camarades étaient
mobilisé·e·s dans tout le département
pour populariser la Journée à la mer
du 22 août et inscrire les participant·e·s.
Reportage :

http://oise.pcf.fr/115665

ÉCHOS DE L'OISE

RENTRÉE SUR FONDS DE CORONAVIRUS

L

e coronavirus est omniprésent dans l’actualité de cette
rentrée, avec la question des
masques évidemment. Mais aussi
comme prétexte à des licenciements
prévus bien avant la crise sanitaire.
NOYON : débrayage chez Nowy
Styl Majencia (ex-Ronéo) contre le
plan de licenciements de 50 salarié·e·s
sur 85, par le groupe polonais qui a
racheté l’usine il y a 16 mois. Pour les
salarié·e·s, la Covid n’est qu’un prétexte car des machines et des composants avaient déjà été déménagé·e·s en
Pologne avant la crise. Beaucoup de
salarié·e·s, avec parfois 30 ans d’ancienneté, sont révolté·e·s par ce nouveau
coup contre notre industrie, notre savoir-faire dans une usine pratiquement
liquidée alors qu’elle compta jusqu’à
700 salarié·e·s.
AIDES RÉGIONALES AUX ENTREPRISES : Xavier Bertrand,
président de la région Hauts-deFrance, déjà en campagne pour
l’élection prévue en mars, annonce
1,3 milliard d’aides de la Région pour
les entreprises « du très grand groupe
jusqu’aux indépendants ». Comme pour
le « plan de relance » du gouvernement, pas de précisions sur les conditionnalités de ces aides : seront-elles
débloquées aussi pour des entreprises
qui versent des dividendes aux actionnaires ou à celles qui licencient ?

MASQUES : le Conseil départemental de l’Oise annonce l’attribution de deux masques textiles
lavables à chaque collégien·ne,
des masques fabriqués chez la célèbre
usine de chaussettes Kindy de Moliens
près de Formerie. « Coup de com » sans
lendemain ou début de la reconquête
d’une filière textile dans notre région
après des décennies de délocalisations
industrielles ? Par ailleurs, les parents
d’élèves de la FCPE soulignent que ces
deux masques ne suffiront pas, si les
élèves (qui sont parfois 11 heures en
dehors de chez eux·elles, entre le transport en car et les heures dans l’établissement scolaire) veulent respecter les
règles sanitaires édictées. La revendication de masques gratuits pris en charge
par l’État et la Sécurité sociale est plus
que jamais d’actualité.
ÉCOLE : pas de moyens supplémentaires pour les écoles en cette
rentrée alors même que les protocoles
sanitaires édictés nationalement, nécessiteraient de travailler en petits
groupes, avec des dispositifs de rattrapage des retards pris par une partie
des enfants et jeunes durant le confinement. Aucun moratoire sur les fermetures de classe, comme à Beauvais où
plusieurs classes sont supprimées. Et
96 postes supprimés dans les collèges
et lycées de Picardie. L’argent distribué généreusement aux groupes du
CAC 40 ne « ruisselle » pas de la même
manière pour l’Éducation nationale ! ◼

Je me procure LE BON DE SOUTIEN À LA FÊTE DE L'HUMANITÉ
*
*
*
*
*

auprès du PCF Oise et des militant·e·s communistes

Pour faire vivre la SOLIDARITÉ
Pour recevoir un HORS-SÉRIE de l'Huma sur la Fête
Pour accéder aux DIFFÉRENTS LIEUX de la Fête
Pour SOUTENIR L'HUMANITÉ
L’achat du bon donne DROIT À UN CRÉDIT D'IMPÔT...

minimum

LES LIEUX DE LA FÊTE La Grande Halle de la Villette (Paris 19e) : Espace solidarité avec le Secours pop • La Bellevilloise

(Paris 20e) : Débats, rencontres, expos, soirées musicales • Le Kilowatt (Vitry-sur-Seine, 94) : Scènes musicales, débats et
rencontres • L'Espace Niemeyer : Initiatives et débats, soirée musicale avec Arte Concert • La Maroquinerie (Paris 20e) :
Finale du Grand Zebrock • CGT Montreuil (Montreuil, 93) : Les grands débats du Forum social • Le parc de L'Aire-des-Vents/
Georges-Valbon (Dugny/La Courneuve, 93) : Espace dédié au street art • Espace MGEN (Paris 15e) : Débats autour de l'ESS

Informations : http://oise.pcf.fr/115630

Fête à suivre en direct sur : https://fete.humanite.fr
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AGENDA - PCF OISE

DÉCÈS

PCF OISE
Réunion du Conseil départemental
MARDI 15 SEPTEMBRE, CREIL - 18H30
Siège du PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis

Elles et ils nous ont quitté·e·s cet été :

PCF OISE
Journée de formation
SAMEDI 3 OCTOBRE, CREIL - 18H30
Siège du PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis
Inscription auprès du PCF Oise ou de Hélène Masure
PCF OISE
Réunion du Collectif financier
MARDI 6 OCTOBRE, CREIL - 18H30
Siège du PCF Oise - 8, rue de Beauvoisis

AGENDA - AUTRES INITIATIVES
LE THÉÂTRE DU PRESSOIR
Spectacle « Louise Michel, matricule
1327 »
VENDREDI 18 ET SAMEDI 19 SEPTEMBRE, CLERMONT
Esplanade du Donjon
Représentations à 21h le vendredi, et à
15h, 17h et 21h le samedi
Gratuit sur réservation 07 84 78 57 88
CARNAVAL DES POSSIBLES DE L'OISE
3e Carnaval des Possibles
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, SAINT-LEUD'ESSERENT - DE 10H À 18H
Base de loisirs
À L'INITIATIVE DU PCF
Journée de mobilisation pour l'emploi et pour demander des comptes
au gouvernement sur l'argent public
distribué
SAMEDI 10 OCTOBRE, FRANCE
Informations : http://oise.pcf.fr/115744
ESPACE MARX60
Conférence-débat « Crise sanitaire et
crise systémique », avec Frédéric Boccara
JEUDI 24 SEPTEMBRE, SAINT-MAXIMIN
- 19H00 (accueil 18H30)
Salle Louis-Aragon - 9, rue Jean-Jaurès
ESPACE MARX60
Conférence-débat « L'idée communiste : comment la faire vivre aujourd'hui et demain », avec Bernard
Vasseur
JEUDI 29 OCTOBRE, SAINT-MAXIMIN 19H00 (accueil 18H30)
Salle Louis-Aragon - 9, rue Jean-Jaurès
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Ismérée Gastalle.
Née le 27 juin 1927,
elle venait d'avoir
93 ans et elle était la
doyenne de la section du Nord-Compiégnois. Batelière,
elle avait sillonné
les canaux de notre région. Femme engagée, elle était de tous les combats lors
des campagnes et elle laisse de nombreux
souvenirs aux camarades de cette région.
François Rochex. Résistant et syndicaliste, le dernier témoin du Congrès
de Tours s’est éteint ce jeudi 30 juillet à
l’âge de 109 ans. Lors
de la petite cérémonie au crématorium
de Méru, Caroline
Besse a rendu hommage à cet homme
qui a traversé le
siècle, et nous rappelle l’histoire de notre pays et celle de
nos luttes : « François nous quitte alors
que nous fêtons les 100 ans de notre Parti,
lui qui était le dernier témoin du Congrès
de Tours, en décembre 1920, où il avait accompagné son père, Antoine (qui fut militant et élu communiste à Nogent-surOise). Il nous quitte en plein été, période
des congés payés acquis en 1936, fruits
des grèves et du Front populaire, grèves
auxquelles il contribua, comme son père,
syndicaliste à Marinoni à Montataire.
François est parti en juillet, ce mois qui en
l’année 1941, l’avait vu se faire interner au
camp de Royallieu à Compiègne en tant
qu'otage… Il s’est éteint à Mouy, quelques
semaines après que cette ville ait retrouvé
un maire communiste (une ville qui fut
l'un des foyers communistes les plus précoces dans l'Oise dans les années 1930),
mêlant une fois encore son histoire à la
nôtre. Pour ces presque 100 ans de fidélité
à un idéal et à des valeurs, pour ce beau
passage de témoin à sa fille, notre camarade Nellie, très engagée elle-aussi comme
syndicaliste, militante et élue communiste
et qui a certainement "hérité" aussi de lui,
un caractère bien trempé et des convictions
bien ancrées, François mérite notre respect
et notre salut fraternel. » Une collecte de
800 euros a été effectuée en soutien au
journal L’Humanité dont il était lecteur
(et qui avait réalisé un enregistrement

vidéo de François en octobre 2018
ainsi qu’un bel article).
Bertrand Jubeau, militant noyonnais de la section du Nord-Compiégnois, à 68 ans
des suites d'une
longue maladie. Avec courage, et même
handicapé ces
dernières années, il participait toujours aux manifestations locales, aux assemblées et à la Fête de
l'Humanité (qu'il n'aurait manquée
pour rien au monde) ou aux distributions de tracts sur le marché.
Jackie Lleres, maire-adjoint de
Monchy-Saint-Éloi. Alain Boucher, maire de la commune, rappelle
qu’« il était conseiller municipal depuis 1983, prenant la suite de son
père et de son grand père, eux-aussi militants et élus communistes dès
l’avant-guerre. Adjoint à l’environnement, à l’urbanisme et aux travaux, il avait une parfaite connaissance du territoire communal, des
espaces boisés. Artisan maçon, il a
été un bâtisseur par la réhabilitation
ou la construction de pavillons de
la commune. Président de la chasse
communale, membre du comité des
fêtes, il avait à cœur de faire vivre les
traditions sans jamais sombrer dans
le traditionalisme. Militant communiste, il a participé à bon nombre
de campagnes, notamment avec
Raymond Maillet. Fidèle jusqu’au
bout à ses idées
humanistes et
fraternelles, son
dévouement au
service de la démocratie manquera à notre
commune. »
À leur famille, à leurs proches, nous
adressons notre fraternelle sympathie, ainsi qu'à Nicole et Joël Capet
qui ont eu la douleur de perdre leur
fille Karin, et à Christiane Carlin
qui a brutalement perdu son petit-fils Mathieu, que nous avions pu
apprécier lors de la Fête de l'Humanité.
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Pour faire le ch
de l’humain J’ADHÈRE
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E D Q @pcfoise60
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